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Clochetons, colombages, pignons... L'ambiance
de cottage anglo-normand est restée intacte.

Jérôme Galland/L'Express Styles

Rénové de fond en comble, le palace
préféré de Serge Gainsbourg a mis le
cap sur la simplicité discrète. Le chic
deauvillais a de belles années devant lui.

L'hôtel Normandy, où Claude Lelouch tourna Un

homme et une femme, est à nouveau prêt à

bercer les romances, après six longs mois de

travaux. Presque une opération à coeur ouvert

pour ce centenaire -il a ouvert en 1912- qu'il a

fallu dépouiller de toutes ses vieilles peaux,

héritées de rénovations successives... S'agissant

d'un tel monument hôtelier, consubstantiel à

Deauville, on s'inquiétait du résultat. 

C'est donc une joie que de le retrouver intact,

chamarré comme une cocotte en parade, avec

ses clochetons à triples jupons et son lacis de

colombages jarretières... Conçu dans un esprit

de luxe campagnard, le Normandy distillait, de
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l'aveu de son architecte, "une ambiance de

cottage anglo-normand, avec des pignons

normands, des draps de lin et des pommiers en

son jardin"... Ici est né le style rustico-balnéaire

dont les autres stations chics (La Baule, Biarritz...)

allaient s'inspirer.  

Cet impressionnant manoir, où des dizaines de

lucarnes observent depuis les toits, aurait un air

de château hanté si la Belle Epoque n'y avait

multiplié les détails espiègles: en guise de

gargouilles, les toits s'ornent d'épis de faîtage

figurant un chat dérapant sur les tuiles, des

joueurs de polo, un coq et d'autres volatiles que

les mouettes, curieuses, viennent observer de

près. Ils ont été refaits à l'identique dans une

commune voisine (Bavent), de même que les

tuiles, unies dans un beau rouge que les

embruns n'ont pas encore jauni. Et si les travaux

avaient pour but que tout reste pareil? "Les

clients qui viennent depuis des générations,

explique Jérôme Limoges, le directeur,

craignaient qu'on ne modifie trop leur

Normandy." 

Une relation étroite avec le
cinéma
Havre de mondanités jusque dans les années

1960, le palace s'est changé en écrin à

romances sans jamais renier sa fonction de

décor. Peu d'hôtels ont abrité autant de

tournages, d'Assassins et voleurs (1956), de

Sacha Guitry, et du Baron de l'écluse (1960), de

Jean Delannoy, avec Jean Gabin, inspirés par la

proximité du casino, à Hôtel Normandy (2013), de
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Charles Nemes, où jouait Helena Noguerra, la

soeur de Lio. C'est un lieu où l'on présente

d'instinct son meilleur profil, eu égard à ceux qui

nous ont précédés: la danseuse Isadora Duncan,

Ali Aga Khan et son épouse Rita Hayworth, un roi

d'Egypte et des maharajas, Jacques-Henri

Lartigue... Sans oublier les peintres excentriques

ici logés gratis, et dont les frasques enchantaient

les gazettes: pendant que Van Dongen, le

mondain aux chaussettes trouées, perdait des

fortunes au casino, Foujita taquinait les

baigneuses, déguisé en Esquimau, un anneau

dans le nez... C'était le temps où les célébrités

n'inspiraient pas l'envie.  
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Le décorateur Alexandre Danan a repeint faux marbres et faux

bois. Jérôme Galland/L'Express Styles

En 1914, le comte Greffulhe pouvait débarquer

avec ses trois Rolls-Royce chargées de malles et

de serviteurs. Dès 1952, Colette affirmait: "Je

descends au Normandy parce qu'il y a beaucoup

de monde. Comme ça, on me laisse tranquille..."

Aujourd'hui, on vient encore s'y cacher. Bruno

Lecointe, concierge ici depuis trente ans, connaît

par coeur ses clients: pour l'essentiel des

Français et des Belges, mais aussi des

Britanniques amoureux de la Normandie, venus

par vol direct depuis Londres pour visiter les

plages du Débarquement ou assister aux

concours hippiques... L'habituée de longue date

qui remet à l'hôtel ses objets personnels et les

réclame à son arrivée... Les propriétaires

d'écuries qui louent une aile entière,

transformant les chambres (communicantes) en

une enfilade de petits salons... Les grandes

familles qui confient leurs enfants à la garderie

de l'hôtel ou au club ado, sur la plage... Aucun

nom ne sera cité, bien sûr. Sauf ceux des

membres du jury du Festival du film américain,

logés chaque automne au Normandy pendant

que les producteurs et acteurs séjournent à

l'hôtel Royal. 

Vaisseau amiral du groupe Barrière, le

Normandy est le pivot de son dispositif

deauvillais qui comprend, outre le casino, deux

autres grands hôtels (le Royal et le Golf ) ainsi

que des établissements de plage: le Bar du

soleil, le fameux restaurant Ciro's... De tous, il est

peut-être le moins festif: "Plus qu'un hôtel, assure

Dominique Desseigne, président du groupe, le

Normandy est la villa familiale par excellence."
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C'est encore plus vrai depuis les travaux qui ont

fait entrer la lumière et fluidifié la circulation, en

ménageant des recoins intimes où s'affaler sans

être vu. Le décorateur Alexandre Danan a

décimé les falbalas, repeint faux marbres et faux

bois, réchauffé le nouveau lobby avec un

plafond peint en or qui s'accorde avec les vitraux

d'époque et nettoyé de ses pastels le restaurant

la Belle Epoque, rétabli dans son jus d'origine.  

Dans cette salle claire aux stucs néo-LouisXV, on

peut s'asseoir à toute heure sur des sièges de

toutes tailles. Et se régaler sur des tables sans

nappe, avec une cuisine de saveurs locales, faite

de plats à partager, comme cette exquise côte

de veau cuite quatre heures. Alexandre Danan

signe aussi le spa futuriste, où des murs en

Corian opalescent se colorent à volonté pour

soigner les curistes. Inventé par le génial Tom

Volf et mis en oeuvre ici par Galya Ortega, ce

"spa intégratif" destiné aux stressés associe

machinerie de pointe et savants massages de la

tradition chinoise... 

Un manoir hors du temps
Pour rénover les chambres et les couloirs - la

part la plus intime de l'hôtel -, il fallait les doigts

de soie d'une ancienne cliente: la décoratrice

Nathalie Ryan. Assez larges pour accueillir un

attelage de trotteurs, les corridors - désormais

ornés de motifs hippiques et d'un tapis "sable de

Deauville" - ont dû être intégralement

désquamés, révélant pour l'occasion une

fresque cachée - probablement l'autoportrait

d'un ouvrier -, digne des apparitions de Shining.

Si les chambres de bonne du dernier étage ont
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La suite "Un homme et une femme", avec ses photographies

d'Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignant. Jérôme

été refondues en suites de 50 mètres carrés, on

conseille aussi les chambres d'angle d'où la vue

associe mer et campagne. Les habitués adorent

la toile de Jouy, qui envahissait autrefois les

chambres et donnait ce climat de manoir hors du

temps. Elle est toujours là, bien que moins

obsédante et dans des tons plus clairs, qui

changent suivant les étages. Si les 100 mètres

carrés de la suite présidentielle vous intimident,

tâchez d'obtenir la suite "Un homme et une

femme", d'où Anouk Aimée et Jean-Louis

Trintignant contemplaient les galops de chevaux

sur la plage, écho de leur amour sans bride. 
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Galland/L'Express Styles

Des fenêtres du Normandy on pouvait voir jadis

les paquebots transatlantiques arriver au Havre,

avec leur cargaison de stars américaines... Au fil

des années, l'hôtel est devenu lui-même un

grand vaisseau à remonter le temps. En dépit

d'un léger toilettage, le bar conserve son vernis

de souvenirs, parfois très anciens... Sans doute

a-t-il vu en 1912 une jeune modiste du nom de

Chanel, qui confectionnait des canotiers pour

dames dans une boutique louée à l'hôtel.

Obsédée par le confort et la sobriété, c'est ici

aussi qu'elle inventa le pyjama de plage et prit

pour emblème le beige, couleur du sable de

Deauville.  

Ce bar a vu Churchill tirer sur son cigare, Jean

Gabin et Sacha Guitry échanger des bons mots,

Laurel et Hardy se chamailler pour rire et

Françoise Sagan boire un dernier scotch avant

de regagner sa maison deauvillaise, gagnée à la

roulette... Serge Gainsbourg a les honneurs d'un

grand portrait pour s'être usé souvent les

coudes sur le bar en chêne, d'où il repartait pour

Paris en stop. Marc Jean, bientôt trente ans de

bar, est arrivé trop tard pour le connaître, mais il

a trinqué avec Jack Nicholson et Nicole Kidman

au fil d'épisodes brillants dont nous ne saurons

rien. A peine évoque-t-il ces soirées hippiques -

à l'occasion de courses ou de la vente de

yearlings, ces poulains pur-sang - où des Anglo-

Saxons très chics rient et parlent fort en éclusant

des alcools blancs. 

Fier de son impressionnante cave de

champagnes et de ses 150 références de

whiskys, M. Jean, qui a formé plus d'un barman,
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aime remettre en question sa science au contact

des tendances - le verre à cocktail Tiki, en forme

de crâne - et des produits nouveaux, comme la

vodka Grey Goose, produite en Charente : "Fine,

douce, ronde, avec un goût d'herbe coupée,

c'est l'une des meilleures du monde." Expert en

calvados, il sait les distilleries qu'il faut visiter et a

dédié au noble alcool son cocktail phare, le

MojiDos, qui mêle ginger ale et calva. Maniée

avec doigté, cette gastronomie liquide peut

faciliter les romances ou brusquer les

séparations. Discrètement secondées, si besoin

est, par M. Jean, voilà deux activités qui trouvent

au Normandy leur plus beau théâtre. 

Hôtel Normandy Barrière. 240 chambres et 31
suites, à partir de 329 euros la nuit. Offre
"Escale de charme", valable du dimanche au
jeudi: 375 euros la nuit pour deux personnes,
petit déjeuner et dîner compris. 38, rue Jean-
Mermoz, Deauville. 02-31-98-66-22. 
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